Nous vous dévoilons, en dix conseils, la manière de stocker
adéquatement les pneus !
La seule chose qui met votre voiture, et donc vous-même comme chauffeur, en contact avec la chaussée est le pneu,
une composante essentielle de la voiture et de votre sécurité. Conseils à suivre concernant vos pneus :
Changement de roue
1. L
 a plupart des automobilistes appliquent la règle « de Pâques à octobre ». Il est grand temps de passer des pneus
d’hiver aux pneus d’été. Des pneus d’été doivent avoir une profondeur de profil minimale de 4 mm.
2. S
 i vous changez vos pneus vous-même, doivent avoir la position occupée par la roue sur la voiture. Par exemple
ArG pour «arrière gauche ». Et n’oubliez pas de noter le sens de roulem ent du pneu. Nous vous recommandons
de toujours fixer les boulons de roue en croix pour que la mise en place de la roue se fasse ensuite correctement.
3. S
 i votre véhicule est équipé de capteurs TPMS, il est vivement conseillé de vous rendre chez votre garagiste. Il a
les connaissances nécessaires et l’outil spécial adapté garantissant une utilisation appropriée du système TPMS.
Nettoyage des roues
4. Afin que vos pneus d’hiver se dégradent moins vite durant la période estivale, il faudrait les nettoyer soigneusement avant de les entreposer. Il est recommandé d’utiliser des détergents peu agressifs. Recourez à des produits
nettoyants exempts de solvants ou d’huiles qui pourraient endommager le pneu.
Entreposage des roues
5. Stockez les pneus montés sur la roue. Vous pourrez de cette manière les suspendre ou les empiler.
6. Une fois par mois, la position des roues devrait être légèrement modifiée.
7. S
 i seul le pneu est entreposé, il faut veiller à ce qu’il soit placé sur une étagère et se trouve à une certaine
d istance du sol.
8. Le lieu de stockage devrait être sec et à l’abri des rayons UV.
9. Il s’agit d’éviter toute source de chaleur à proximité des pneus/roues.
10. Une alternative consiste à confier les roues/pneus à votre garagiste, lequel procédera à leur gardiennage («hôtel de
pneus»). Vous vous épargnerez ainsi de pénibles chargements et déchargements; un entreposage professionnel sera
en outre garanti. Le nettoyage et l’examen de la profondeur de profil sont en règle générale également inclus.
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